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PÉRIODE DES FÊTES
SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?
Durant la période des Fêtes, les services administratifs seront fermés du jeudi 24 décembre au dimanche 3 janvier.

Bibliothèques
Toutes les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et
26 décembre, de même que les 31 décembre, 1er et
2 janvier.
Les 27, 28, 29 et 30 décembre, toutes les bibliothèques
ouvriront selon l’horaire habituel, à l’exception des
bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La Pintellect et
Saint-David qui seront fermées du 24 décembre au
2 janvier inclusivement.
Le retour à l’horaire normal dans toutes les
bibliothèques se fera à compter du dimanche 3 janvier.

Arénas, plateaux de location, centres
communautaires et chalets municipaux
Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et
de l’Aquaréna seront fermés les 24, 25, 26 et
31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
Les locaux des institutions scolaires seront fermés du
19 décembre au 3 janvier inclusivement. Il sera alors
impossible de réserver un local durant cette période.

Du 22 décembre au 2 janvier inclusivement, les
centres communautaires et les chalets municipaux
seront mis à la disposition exclusive des personnes ou
organismes ayant déjà effectué une réservation.

Mercredi 16 décembre 2015

Modification de l’horaire de perception
des taxes à l’hôtel de ville
Veuillez noter que le bureau de perception des taxes municipales situé à l’hôtel
de ville de Lévis (2175, chemin du Fleuve) sera exceptionnellement ouvert les
4 et 5 janvier, entre 8 h 30 et 16 h 30, afin de percevoir le versement de taxes de
janvier. Vous pouvez effectuer votre paiement en argent comptant, par chèque
au nom de la Ville de Lévis ou par paiement direct.

Collectes des matières résiduelles
Les collectes de déchets, de matières compostables et
de matières recyclables prévues pour le vendredi
25 décembre sont reportées au lundi 28 décembre et
celles du vendredi 1er janvier au lundi 4 janvier.

Écocentre
L’écocentre de Lévis est fermé du 21 décembre au
5 janvier inclusivement.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide telle qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer le
418 839-2002.
Bon congé à toutes et à tous !

Le projet de PGMR 2016-2020
La Ville de Lévis a adopté son projet de plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) pour les années 2016 à 2020.*
Le document complet est disponible :
• sur le site Internet de la Ville de Lévis à ville.levis.qc.ca,
section Environnement et collectes ;
• à l’hôtel de ville au 2175, chemin du Fleuve ;
• dans les bibliothèques.

Vous désirez faire valoir votre opinion sur ce sujet ?
Présentez-vous aux séances de consultation publique :
Lévis
Le mercredi 20 janvier 2016, à 19 h
Salle du conseil, hôtel de Ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve, secteur Lévis
Saint-Lambert-de-Lauzon
Le mercredi 27 janvier 2016, à 19 h
Caserne de Saint-Lambert-de-Lauzon
1222, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon
Présentez un mémoire avant le vendredi 8 janvier 2016.
Consultez le site Internet de la Ville de Lévis ou appelez la ligne Info-collecte
au 418 835-8225 pour connaître les détails.
*Le projet de PGMR couvre le territoire de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon.
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APPEL D’OFFRES

Ce règlement a pour objet d’établir les fréquences et heures des séances ordi- Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles
naires du conseil de la Ville selon le calendrier annuel adopté par le conseil de à voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner
la Ville.
Direction de l’approvisionnement
son avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent
Ce
règlement
est
disponible
au
bureau
de
la
soussignée
situé
au
2175,
chemin
du
l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-121
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes conformité.
PROJET : Suivis environnementaux de la Ville de Lévis pour les an- intéressées peuvent en prendre connaissance.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousnées 2016-2017-2018
L’assistante-greffière
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Description des services :
Services professionnels d’une firme spéciali- Marlyne Turgeon, avocate
des bureaux.
sée en environnement pour la réalisation de
Le 8 décembre 2015
suivis environnementaux
L’assistante-greffière
Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en approvisionnement, Tél.: 418 835-4946
Réception des soumissions :

Visite des lieux :

Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Le 8 décembre 2015

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-10

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
avant 11 h, heure en vigueur localement, la Ville le 7 décembre 2015 :
le 11 janvier 2016, date et heure de
Règlement RV-2015-15-10 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
l’ouverture publique (1) des soumissions.
sur le zonage et le lotissement et Règlement RV-2014-13-97 sur les
Aucune
tarifs des permis, certificats et demandes en matière d’urbanisme

Avis public
DIRECTION DE L’URBANISME
ET DES ARRONDISSEMENTS
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9. Ce règlement a pour objet d’exiger un permis de construction au coût de 50 $ AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à pour la construction, l’installation, l’ajout, l’agrandissement, la transformation ou
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec le
16 h 30.
la modification d’une enseigne d’inauguration et un certificat d’autorisation pour
Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles, et ce, pour
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est le déplacement d’une telle enseigne.
l’immeuble suivant :
sujette à la tarification de cet organisme.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes Un bâtiment principal portant le numéro civique 17-19, rue Saint-Ferdinand,
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
intéressées peuvent en prendre connaissance.
secteur Lévis et le numéro de lot 2 432 723 du cadastre de Québec.
La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au Québec, L’assistante-greffière
Que le bâtiment est la propriété de Les Immeubles G. Parent Inc. qui a présenté
un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identi- Marlyne Turgeon, avocate
ladite demande.
fié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Le 8 décembre 2015
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
des soumissions.

démolition doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans

AVIS PUBLIC

les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné,

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-12

faire connaître, par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secré-

taire du comité de démolition au 996, rue de la Concorde, Saint-Romuald,
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
G6W 5M6.
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de la
la Ville le 7 décembre 2015 :
Le directeur de l’approvisionnement
date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
Règlement
RV-2015-15-12
modifiant
le
Règlement
intérieur
CV-001-02
Vincent Vu
Le 16 décembre 2015 Ce règlement a pour objet d’établir les jours fixés pour la tenue des séances David Gagné, secrétaire du comité de démolition

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-15

ordinaires du comité exécutif selon le calendrier annuel adopté par le conseil de
la Ville.

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance.

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
la Ville le 7 décembre 2015 :
Règlement RV-2015-15-15 de tarification pour certains biens et services de la Ville offerts par les directions des Finances, des Communications et des Affaires juridiques et du greffe

Le 8 décembre 2015

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 7 décembre 2015 :
Règlement RV-2015-15-11 modifiant le Règlement intérieur CV-001-02

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
ET DES ARRONDISSEMENTS
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable à l’acquiAVIS SUR LA CONFORMITÉ
sition de biens, la confection de documents en matière d’évaluation, les
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-82
chèques retournés, le remboursement de taxes, le paiement électronique
devant être traité manuellement ainsi que le paiement en ligne des Le 7 décembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
constats d’infraction.
Règlement RV-2015-14-82 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du le zonage et le lotissement
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone M2008, les habitations
intéressées peuvent en prendre connaissance.
multifamiliales isolées de 4 à 6 logements et de prévoir des normes applicables
L’assistante-greffière
à cet usage.
Marlyne Turgeon, avocate
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut
Le 8 décembre 2015
demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur
la conformité de ce règlement au schéma d’aménagement et de dévelopAVIS PUBLIC
pement révisé de la Ville de Lévis. Cette demande doit être transmise à la
Commission dans les trente (30) jours qui suivent la publication du présent
AVIS DE PROMULGATION
avis, à l’adresse suivante :

DU RÈGLEMENT RV-2015-15-11

Le 7 décembre 2015

Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec le
Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles, et ce, pour
l’immeuble suivant :
Un bâtiment principal portant le numéro civique 15, rue Saint-Ferdinand, secteur
Lévis et le numéro de lot 2 432 716 du cadastre de Québec.
Que le bâtiment est la propriété de Les Immeubles G. Parent Inc. qui a présenté
ladite demande.
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de
démolition doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans
les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné,
faire connaître, par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue de la Concorde, Saint-Romuald,
G6W 5M6.
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de la
date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Le 7 décembre 2015

